Avec Le Festival Alimenterre,
huit films à déguster autour
de
l’agriculture
et
de
l’alimentation
Le festival Alimenterre revient pour une nouvelle édition, qui
vient de débuter. Au programme, des ateliers, des marchés, des
apéros…et aussi huit films en projections publiques, autour
des thématiques de l’alimentation et de l’agriculture, et des
liens qui les unissent.. Des événements sont organisés dans
toute la Bretagne, jusqu’au 30 novembre.

Chaque année, le Festival Alimenterre revient en France et
dans d’autres pays. Du 15 octobre au 30 novembre, la onzième
édition, coordonnée par le CFSI (Comité Français pour la
Solidarité Internationale, association reconnue d’utilité
publique qui rassemble 23 organisations membres : associations
syndicats, collectivités territoriales.) sensibilisera à la
compréhension des enjeux agricoles et alimentaires.
L’événement vise à faire prendre consciences aux citoyens des
causes de la fin dans le monde, proposer des pistes d’actions
concrètes pour soutenir un modèle agricole plus équitable,
plus respectueux de l’environnement et des écosystèmes, et a
pour volonté de provoquer des débats entre tous types
d’acteurs sur les questions agricoles et alimentaires.

L’édition 2020 propose ainsi huit films autour de plusieurs
thèmes : la place des femmes dans l’agriculture, le rôle des
pêcheurs artisans dans la protection des océans, la
mobilisation citoyenne et l’engagement des jeunes, la
coopération internationale et les projets de développement

agricole en Afrique de l’Ouest, les politiques agricoles et
commerciales pour permettre aux agriculteurs de France et
d’ailleurs de vivre dignement :

« Semer, récolter, résister », de Marion Dualé et
Ousmane Dary, qui emmène le spectateur au Sénégal, à la
reconquête de l’autonomie alimentaire, grâce aux
céréales et au pain local.
« Chemin de travers » de Sébastien Majonchi, sur des
femmes et des hommes en recherche d’alternatives en
milieu rural.
« Recettes pour un monde meilleur » de Benoît Bringer,
autour des systèmes alimentaires plus respectueux de la
personne et de la nature.
« Pauvre poulet, une géopolitique de l’oeuf » de Jens
Niehuss et Simone Bogner, sur le fonctionnement du
système alimentaire mondialisé et ses conséquences sur
les pays du Sud et la santé de la planète.
« Océans 2, la voix des invisibles » de Mathilde Jounot,
suite du premier volet, qui montre ici comment les
professionnels de la mer s’organisent pour protéger les
océans et les populations qui en dépendent.
« Femmes de la terre » de Jean-Pierre Vedel, qui évoque
la place des femmes dans le milieu agricole.
« Keka Wongan, notre cacao made in Ebolowa-Cameroun »,
une co-réalisation du Conseil Régional des Pays de la
Loire et du Lycée de Nantes Terre Atlantique.retrace la
coopération entre l’établissement public local
d’enseignement et de formationprofessionnelle agricole «
Nantes Terre Atlantique » et le Collège Régional
d’Agriculture (CRA)d’Ebolowa au Cameroun.
« Le système alimentaire de Fès, Maroc » de Anna
Faucher, Louison Lançon, Alice Deshons, sur le système
alimentaire et les initiatives agro-écologiques de la
région.

En Bretagne, des projections publiques et pour les scolaires
sont programmées dans l’ensemble du département des Côtesd’Armor, à l’initiative du Resia et du collectif
Alimenterre22. Des projections sont également prévues dans le
Morbihan et en Ille-Et-Vilaine, ainsi qu’en Loire-Atlantique,
et plus tard dans le Finistère.

Toutes les dates et les lieux sont sur le site du festival
Alimenterre.
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